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Pour comprendre les plateformes
numériques, il faut aller au-delà du
droit du travail

Arthur Millerand,
avocat associé, Parallel Avocats

P

désigner les nouvelles formes de
travail issues des modèles économiques
innovants du numérique (notamment,
les intermédiaires numériques), l’expression « travailleur des plateformes » est régulièrement utilisée. Nous réfutons cette expression car
elle est réductrice et intellectuellement orientée. En
insistant sur les termes de « travailleurs » (plutôt que leur caractéristique essentielle, celle d’être « indépendants ») et de
« plateforme » (ce nouvel acteur numérique que tout le monde
croit connaître mais que personne ne maîtrise réellement), on
donne une coloration négative à ces nouvelles activités et on enferme le sujet dans une approche de droit du travail alors que
d’autres corpus juridiques sont bien plus structurants pour appréhender cette réalité business (ex : le droit du commerce électronique, le droit des données personnelles ou le droit commercial).
OUR

1. Opportunités et risques des
plateformes numériques
Avec la transition numérique, nous vivons une époque fascinante. L’innovation est omniprésente, les citoyens ont accès à de
nouveaux produits et services, les entrepreneurs ont l’opportunité
de développer de nouvelles activités tandis que les décideurs publics
font face au défi de construire une vision cohérente et juste pour la
société de demain. Les changements induits par le numérique sont
si nombreux et rapides que l’avocat, et plus généralement le juriste,
est en retard.
Au cœur de ces mutations, un acteur s’est imposé comme le
symbole et la clé de voûte de cette nouvelle économie : la
« plateforme ».Avec ce terme, on désigne habituellement un espace
numérique,accessible à tout moment,en tout lieu et à moindre coût
grâce aux nouvelles technologies (en particulier, les smartphones,
les ordinateurs et internet), qui référence du contenu et/ou des
offres de biens ou de services. En connectant la multitude, les plateformes ont modifié nos comportements de consommation, notre
rapport à la démocratie et aux autres ou encore les manières de
travailler. Ces logiciels favorisent les interactions, centralisent mas-

sivement des données (personnelles ou non) et créent une grande
valeur.
En 2013, quand nous avons commencé à travailler sur le numérique, les plateformes n’étaient pas encore connues du grand public
et il n’y avait pas de règles spéciales. Ce n’est plus le cas aujourd’hui
car la France a créé un cadre juridique autour de la qualification
« d’opérateur de plateforme en ligne » tandis que l’Union européenne développe ses propres règles autour de l’online platform et
de la marketplace (d’autres qualifications pourraient voir le jour
avec l’élaboration du Digital Services Act, dont un des objectifs affichés est d’actualiser les règles européennes pour tenir compte de
l’émergence des plateformes). La régulation est une étape capitale
pour modérer les réactions extrêmes, que ce soit celles de « technosolutionistes » (qui sacralisent la technologie et refusent d’en admettre les dérives) ou de conservateurs de tous horizons (qui
veulent que rien ne change et souhaitent interdire les nouveautés).
Les règles sont aussi nécessaires pour sécuriser les innovations et
apporter de la visibilité aux entrepreneurs.

2. Distinguer les plateformes pour les
réguler
Il est dangereux de considérer qu’il convient de créer des règles
applicables uniformément à toutes les « plateformes ».En effet,une
telle vision occulte la diversité des modèles, conduit parfois à la
création de règles inadaptées ou inapplicables et ignore que les
règles se créent petit à petit pour régir, a posteriori, des situations
particulières. Un droit des plateformes est indéniablement en création mais il faut accepter la complexité de cet objet de régulation et
son évolution constante, afin de construire des règles propices à
l’innovation.
En 2017, sur la base du droit positif et de notre connaissance des
modèles économiques, on peut distinguer les plateformes selon 3
critères (la fixation des prix, la détermination des caractéristiques
essentielles de la prestation et la connaissance des transactions) afin
d’envisager un régime de responsabilité issu de cette distinction.
Cette proposition de typologie a été publiée dans le numéro 0 de la
revue Third 1 :
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Cette analyse opérationnelle et économique, qui nous semble
être un préalable nécessaire à tout projet de régulation, fait souvent
défaut. Il est ainsi régulièrement fait référence à la notion générique
de « plateforme » sans prendre la peine de détailler les modalités de
ses opérations, sa structuration juridique et son fonctionnement
technologique. Comment construire un syllogisme juridique pertinent si on ne connaît pas les faits avec précision ?

prestations. Cette liberté va de pair avec une responsabilité accrue
puisque l’on développe une activité en s’exposant à des bénéfices et
des pertes. Être salarié, c’est être soumis à un employeur par un lien
de subordination, c’est-à-dire qu’il donne des ordres, fixe les horaires, fournit les moyens et détermine les conditions du travail. On
a souvent tendance à opposer les deux et à considérer qu’ils sont
exclusifs. Pourtant, ce ne sont que deux modalités pour exercer un
métier, lesquelles ne sont ni concurrentes ni antinomiques.

3. Fausse opposition entre travail

4. Être indépendant à l’ère numérique

indépendant et salariat

2

Lorsque sont évoqués les « travailleurs des plateformes » (expression qui nous rejetons pour les raisons ci-dessus exposées),on a
l’impression que le travail indépendant est une nouveauté et que
leurs relations avec les plateformes est une zone de non-droit. On
met en avant la faible protection sociale, l’irrégularité du chiffre
d’affaires, les risques de dépendance, l’absence de droit au chômage
ou encore la difficulté de constituer une retraite...Les personnes qui
tiennent ce discours font immanquablement la comparaison avec
le salariat, statut sacralisé qui, selon elles, serait le seul de nature à
pouvoir assurer la sécurité des personnes.
Or, c’est méconnaître le travail indépendant et sa place dans
notre société. Ainsi, est indépendante toute personne qui exerce
une activité à son compte et qui en supporte les risques (que ce soit
des graphistes, des plombiers, des coursiers, des artistes ou des avocats). Quel que soit le statut juridique (autoentrepreneur, profession libérale, artisan ou société), le fonctionnement est identique :
une prestation est rendue,une facture est émise,un chiffre d’affaires
est encaissé et des charges sociales sont payées.
Être indépendant, c’est choisir ses jours d’activité et de repos, ses
missions et clients et c’est déterminer les moyens employés pour ses

Sur la base de l’opposition infondée entre travail indépendant et
salariat, certains agitent le chiffon rouge d’un asservissement par
des géants numériques. À nouveau, le salariat est érigé en parangon
de vertu et de protection. Ces propos servent un but politique, non
juridique, et ils oublient que le salariat caractérise l’attachement du
travailleur à l’outil de production (et donc à ceux qui en sont propriétaires), ce qui était précisément au cœur des luttes marxistes et
socialistes au passage du XIXe au XXe siècle 2. Ainsi, lorsqu’on explore la doctrine « anti-salariat », on trouve des appels à la libre
organisation, à l’autonomie et à l’émancipation des travailleurs.
Est-ce si éloigné d’une activité indépendante ?
Pour en revenir aux plateformes, il convient de s’interroger sur
leur rôle. S’agit-il d’entités maximisant leur profit au préjudice de
personnes démunies ou bien d’entreprises favorisant le développement d’activités indépendantes ? Chacun est libre de sa réponse
mais la seconde branche de l’alternative semble plus exacte : tout
d’abord parce qu’il n’existe pas de plateforme sans utilisateurs (en
particulier, sans professionnels proposant leurs services) et ensuite
parce que ces solutions en ligne sont plébiscitées par les indépendants. Les sociétés qui opèrent des plateformes numériques sont
des catalyseurs d’entrepreneuriat car elles permettent à des per-

1. Propositions pour un régime de responsabilité pour les plateformes : distinguer Le Bon Coin, Blablacar et Uber est-il possible ? : Third, n° 0, mai 2018
(www.third.digital).

2. Voir notamment l’article 2 des statuts constitutifs de la CGT qui affirmait
vouloir regrouper « tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour
la disparition du salariat et du patronat ».
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sonnes, déjà indépendantes ou le devenant, de développer une activité économique. Grâce à ces acteurs, il est devenu plus facile de
trouver des clients qu’un employeur.
Bien sûr, il existe des abus et excès mais c’est malheureusement
une caractéristique indépassable des interactions humaines, en
particulier des relations de travail, quelle qu’en soit la qualification
juridique. On pourrait objecter que les micro-entrepreneurs sont
des parties faibles, sans compétences et qu’il faut les protéger des
déséquilibres contractuels. À cela, on pourrait répondre que chacun est libre de développer son activité, qu’il n’appartient à personne, en tout cas pas à l’État, de dire qui a le droit et les capacités
d’être indépendant. De plus, le droit commercial prévoit déjà des
outils régissant les relations commerciales et sanctionnant les déséquilibres. Pourquoi singulariserait-on un indépendant référencé
sur une plateforme par rapport à celui qui trouve des clients hors
internet ?

5. Dépasser l’approche du droit du
travail
On ne peut cependant pas faire abstraction des débats jurisprudentiels sur la requalification en contrat de travail des relations
entre des indépendants et intermédiaires numériques (en dernier
lieu, l’arrêt de la chambre sociale du 4 mars 2020 qui concernait la
plateforme éditée par la société Uber). Ces décisions de justice
seraient-elles la preuve qu’il s’agit de « faux indépendants » ? Absolument pas car il s’agit de décisions casuistiques, rendues à propos
de fonctionnements opérationnels différents (Uber n’est pas Take
Eat Easy) et anciens (les faits remontent généralement à la période
2015-2017), et qui visent à déterminer le statut d’une personne
(indépendant ou salarié) sur la base d’indices pouvant faire l’objet
d’appréciations très variables (en raison de la situation factuelle de
chacun, des preuves soumises à la juridiction et de la sensibilité des
magistrats).
Tous ceux qui sont, ou ont été, indépendants savent qu’un client
mécontent peut vous sanctionner si la prestation n’a pas été rendue
ou n’est pas conforme au contrat. De même, il n’est pas surprenant
qu’un prestataire se retrouve en situation de dépendance par rapport à une ou plusieurs personnes,qu’elles soient clientes ou apporteurs d’affaires, car c’est le propre des relations établies. Enfin, tout
indépendant reçoit des directives – directement ou indirectement –
de la part de son client car, après tout, il est le donneur d’ordres et il
instruit le prestataire pour un objectif particulier. Pourtant, ce sont

ces mêmes éléments qui,dans la jurisprudence récente,sont retenus
comme déterminants par les juges pour requalifier des relations
entre indépendants et intermédiaires numériques en contrat de
travail. Le droit du travail semble tourner en rond.
L’échec de l’introduction des « chartes » dans le Code du travail,
via la loi d’orientation des mobilités (LOM), est un autre exemple
de limite de cette matière. En voulant légiférer sur les indépendants
qui ont recours à des plateformes pour développer leur activité, le
premier réflexe est de renforcer le droit du travail. N’est-ce pas un
contre-sens éloquent que de vouloir régir des relations commerciales par le droit social ? Nous le pensons et c’est selon nous la
raison pour laquelle le législateur a tant de mal à se positionner de
manière pertinente sur le sujet.

6. Quelles perspectives pour
progresser ?
Tout d’abord, il faut accepter que la transition numérique provoque des changements profonds et que la logique consistant à faire
de ces « travailleurs des plateformes » des salariés ou quasi-salariés
est vouée à l’échec.
Ensuite, il faut assumer que les efforts doivent être concentrés
sur :
- la protection sociale : seule une approche globale des indépendants pourra être pertinente et ne pas créer des disparités injustifiées entre des situations similaires. On ne saurait tolérer, ou
comprendre, que deux indépendants exerçants des professions similaires, avec le même chiffre d’affaires, aient une protection sociale différente parce que l’un a recours à une plateforme
numérique (ex : un chauffeur VTC) tandis que l’autre non (ex : un
artisan taxi).
- la prise de conscience et la formation : nous devons collectivement prendre acte de l’importance prise par le travail indépendant dans notre société. Cela implique des adaptations passant par
un soutien de l’État et des administrations à ces activités pour éviter
les incompréhensions dommageables (ex : les contrôleurs des
Urssaf qui tendent à assimiler le statut de micro-entrepreneur à de
la fraude) et lever les barrières pour les indépendants (ex : l’accès au
logement ou au crédit est parfois compliqué).
Explorer les modèles économiques, repenser notre rapport au
travail indépendant et adopter une approche pluridisciplinaire
s’imposent.
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